MARS 2020 Les paroles et les œuvres
Cher(e) partenaire,
Je prie que vous alliez bien et que tout ce que vous entrepreniez prospère.
Psaumes 1 : 1 affirme que celui qui se délecte dans la Parole de Dieu et la médite jour et nuit
est comme un arbre planté près d'un courant d'eau ; il donne toujours son fruit lorsqu'en
revient la saison. Son feuillage est toujours vert ; tout ce qu'il fait réussit.
Se délecter dans la Parole de Dieu et la méditer amènent la prospérité, la paix et la
victoire !
Cependant, se délecter dans la Parole, ce n’est pas juste hocher la tête ou sourire en signe
d’approbation.
Quand quelqu’un se délecte dans quelque chose, il ne cesse d’y penser, d’en parler et
de s’investir en elle. Quand nous nous délectons d la Parole de Dieu, nous la
méditons, nous en parlons et nous faisons ce qu’elle dit !
Jacques parle de l’importance de proclamer la Parole et de la mettre en pratique.
Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous
tromperiez vous-mêmes. (Jacques 1 : 22)
Jacques était le frère de Jésus et a été le premier pasteur de l’Eglise de Jérusalem. J’ai été
pasteur pendant presque 50 ans et je comprends tout à fait de quoi parle Jacques : ce sont
des questions très terre à terre. Je considère le livre de Jacques comme les Proverbes du
Nouveau Testament parce qu’il est plein de conseils pratiques et de sagesse.
Jacques 1 : 22 est un verset qui est court mais qui contient une puissance détonante !
Réalisez-vous que même de bons chrétiens, qui vont à l’église et qui sont baptisés du Saint
Esprit peuvent se séduire eux-mêmes ?
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J’ai été témoin de ce fait encore et encore pendant les années de mon pastorat. Les gens
peuvent s’asseoir dans l’église semaine après semaine, écouter des sermons en ligne ou à la
télévision, écouter des podcasts évangéliques mais s’ils ne mettent pas en pratique la
Parole, ils vont se fourvoyer eux-mêmes.
Ils s’estiment forts alors qu’ils sont faibles. Ils croient qu’ils sont spirituellement en
bonne santé alors qu’ils sont spirituellement malades. Ensuite, quand ils essaient de
mettre leur foi en action pour quelque chose, ils chutent et se demandent pourquoi.
C’est parce qu’ils ont entendu la Parole mais ne l’ont pas mise en pratique.
Romains 10 : 17 nous dit que la foi naît du message que l'on entend, et ce message c'est celui
qui s'appuie sur la parole du Christ.
Cher(e) partenaire, la foi commence par entendre mais il y a bien plus que ça !
Après avoir entendu la Parole, vous devez vous décider à l’accepter. Je suis conscient que,
parmi les gens qui m’écoutent chaque semaine, certains n’acceptent pas tout ce que je dis.
Ils mettent de côté ces principes. Par exemple, quand je parle sur la Première lettre de Paul
à Timothée, je sais que certaines personnes ne reçoivent pas cette Parole.
Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des
supplications et des remerciements pour tous les hommes. Que l'on prie pour les rois et pour
tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener, à l'abri de toute violence et dans
la paix, une vie qui exprime, dans tous ses aspects, notre attachement à Dieu et qui commande
le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve. Car il veut que
tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. (1 Timothée 2 : 14)
Je suis conscient qu’elles ne reçoivent pas la Parole de 1 Timothée 2 : 1-4 parce qu’elles
n’aiment pas certains hommes ou groupes politiques.
Je suis sûr que, parmi ceux qui sont en poste au gouvernement, vous en aimez
certains plus que d’autres. Mais Paul ne nous dit pas de prier seulement pour ceux
que nous aimons.
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Si nous n’acceptons pas la Parole de Dieu dans son entièreté – avec les parties que
nous n’aimons pas ou qui nous mettent mal à l’aise -, alors nous nous trompons nousmêmes.
La foi n’est pas seulement l’écoute. C’est aussi le faire. La foi en action. Une des œuvres de la
foi les plus importantes est la proclamation.
Cher(e) partenaire, vos paroles sont puissantes ! Elles vous rendront libres ou elles
vous rendront esclaves. Elles créeront la vie ou produiront la mort.
Proverbes 6 : 2 nous dit que si tu t'es laissé prendre au piège par tes promesses, si tu es
prisonnier de tes propres paroles,
Proverbes 18 : 21 nous met en garde : La mort et la vie sont au pouvoir de la langue : vous
aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits.

Cher(e) partenaire, la Parole du Seigneur pour vous aujourd’hui est la suivante :
entendez, proclamez et mettez en pratique la Parole. Vos paroles sont tout aussi
importantes que vos œuvres !
Romains 1 : 16 nous dit : Car je suis fier de l'Evangile : c'est la puissance de Dieu par laquelle il
sauve tous ceux qui croient, les Juifs d'abord et aussi les non-Juifs.
Le mot grec qui est traduit par puissance est dunamis : la puissance divine qui opère des
miracles surnaturels. Que veut donc dire Romains 1 :16 ? Cela veut dire que si vous entendez
la Parole de Dieu, accepter la Parole de Dieu et agissez conformément à la Parole de Dieu,
elle vous libèrera de tous liens. La Parole vous protègera de tout ce qui essaiera de vous
rendre esclave comme le péché, la maladie, le manque, la dépression, le souci, la colère et
l’addiction.
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Mettre en pratique la Parole c’est aussi prioriser la Parole chaque jour. Si vous voulez
que la Parole porte des fruits, vous ne pouvez pas juste ouvrir votre Bible le dimanche ou
une fois de temps en temps quand ça ne va pas ! Allez dans la Parole chaque jour ! C’est
dans la constance que l’on obtient des résultats.
Cher(e) partenaire, chacun de nous a des habitudes de vie qui lui sont propres.
Beaucoup de gens boivent du café ou du thé le matin. La plupart brossent leurs dents
matin et soir. J’aimerais vous encourager à faire de la Parole une habitude.
Je suis tellement accro à la prière et l’étude de la Bible chaque matin que si une urgence
survient et m’empêche de prendre ce temps, je me sens complètement perdu pendant toute
la journée. J’ai l’impression de prendre un bain avec mes chaussettes pendant les
prochaines 24 heures !
La lecture régulière de la Bible est aussi importante que sa mise en pratique
régulière !
Par exemple, Malachie 3 : 10 nous dit : Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le
trésor du Temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure ! De cette façon-là, mettez-moi à
l'épreuve, déclare l'Eternel, le Seigneur des armées célestes : alors vous verrez bien si, de mon
côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et ne vous comble pas avec surabondance
de ma bénédiction.
Donner la dîme et des offrandes devrait être une habitude dans la vie d’un croyant et
pas une pratique occasionnelle !
Partner when you consistently give, you are continually planting seed so that you
will never experience lack. You will always have a field from which to harvest
blessings! The writer of Ecclesiastes put it this way: Cast thy bread upon the waters: for
thou shalt find it after many days. Give a portion to seven, and also to eight; for thou knowest
not what evil shall be upon the earth. (Ecclesiastes 11:1-2)
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Cher(e) partenaire, quand vous donnez de façon consistante, vous ne cessez de
planter des graines de sorte que vous ne serez jamais dans le besoin. Vous aurez
toujours un champ dans lequel vous pourrez moissonner des bénédictions ! L’auteur
du livre de l’Ecclésiaste formule les choses ainsi : Lance ton pain sur les eaux car, avec le
temps, tu le retrouveras. Partage ton bien avec sept autres ou même avec huit, car tu ne sais
pas quel malheur peut arriver sur la terre. (Ecclésiastes 11 : 1-2)

Jacques dit que les chrétiens qui entendent la Parole mais qui cessent de faire ce qu’elle dit
sont des auditeurs oublieux.
En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la Parole sans y conformer ses actes, il ressemble à
un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage : après s'être ainsi
observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. (Jacques 1 : 23-24)
Paul (je pense que c’est lui qui a écrit la lettre aux Hébreux), parle de ce même principe qui
consiste à être un auditeur oublieux de la Parole de Dieu. Il écrit : Puisqu'il en est ainsi, nous
devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus afin de ne pas
les laisser filer. (Hébreux 2 : 1) L’expression « laisser filer » signifie « couler comme l'eau le
ferait à travers un trou dans un récipient ». En d’autres mots, vous pouvez entendre la
Parole mais si vous cessez de vous concentrer sur elle, sa puissance et son efficacité vont
glisser entre vos doigts comme de l’eau.
Cher(e) partenaire, si vous ne voulez pas que la Parole glisse entre vos doigts, prenez
des notes à l’église et ensuite revenez chez vous et étudiez-les. Ne les laissez pas
croupir sur votre table à café ! Posez-vous la question : « Comment puis-je mettre en
pratique cette Parole ? Que dois-je changer pour que mon comportement et mes
habitudes soient en alignement avec la Parole de Dieu ? »
Hébreux 2 : 2-8 continue de nous dévoiler la puissance de l’écoute, de la proclamation et de
la mise en pratique de la Parole de Dieu.
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En effet, la parole transmise à nos ancêtres par des anges est entrée pleinement en vigueur et
chaque infraction, chaque désobéissance, a reçu la sanction qu'elle méritait. Alors, comment
pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut ? Car
ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même, ceux qui l'ont entendu en ont
ensuite confirmé la validité pour nous et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le
sien, c'est-à-dire, en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires,
de manifestations diverses de sa puissance et en accordant à ces témoins, selon sa propre
volonté, de recevoir chacun sa juste part de l'Esprit Saint. Car ce n'est pas à des anges que
Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Au contraire, un texte de l'Ecriture déclare
: Qu'est-ce que l'homme, pour que tu prennes soin de lui ? Qu'est-ce qu'un être humain pour
que tu t'intéresses à lui ? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as
couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En soumettant toutes
choses à son autorité, Dieu n'a rien laissé qui puisse ne pas lui être soumis. Or actuellement
nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. (Hébreux 2 : 2-8)

Cher(e) partenaire, vous êtes libre de choisir vos paroles mais pas les anges ! Tout ce
que disent les anges vient directement de la voix de Dieu. Toute parole rapportera soit un
bon, soit un mauvais salaire. Si vous entendez, proclamez et mettez en pratique la Parole,
alors vous recevrez un bon salaire. Si vous ne le faites pas, alors vous récolterez le salaire
de Satan qui est la mort sous toutes ses formes (Romains 6 : 23)
Cher(e) partenaire, choisissez les paroles qui rapportent un bon salaire de la part de
Dieu – Tout ce qu’Il nous a donné est dans le Christ Jésus ! Hébreux 2 : 3 souligne la
grandeur du salut. Le mot salut en grec est soteria. Il signifie délivrance, aide, secours et
sécurité. En d’autres mots, absolument toutes les paroles que Dieu prononce ont le
pouvoir de sauver, guérir, délivrer, aider, et porter secours mais vous devez relâcher
cette puissance à travers vos paroles et vos œuvres !
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Cher(e) partenaire, voici comment je résumerais le secret du succès avec la Parole
de Dieu, d’une façon facile à retenir : utilisez-la ou vous la perdrez !
Lisez et écoutez la Parole de façon régulière. Proclamez sans cesse la Parole de Dieu
et mettez-la en pratique de façon constante ! Ne soyez pas des auditeurs oublieux !
Ne cessez jamais de mettre en pratique ce que Dieu dit ; vous serez alors comme la
personne dont parle le Psaume 1 : tout ce que vous ferez, réussira.
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